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Curriculum vitae

Cv quasi exhaustif.

Parcours professionnel
Depuis 2016
•
•
•

Infographiste, restaurateur de photographie, création de site web, PAO : Free-lance
Enseignant en peinture et dessin : indépendant
Formateur Photoshop, PAO, Créa web : indépendant

2010 - 2016
•

Responsable informatique, administrateur réseau, machines virtuelles, BDD, mail... Webmaster,
intégrateur, chargé de communication, infographiste : IRMA : (Centre d'information et de ressources sur les
musiques actuelles) - Statut cadre

2003 - 2010
•
•

Concepteur multimédia chargé de projets, Webdesigner, intégrateur-infographiste et formateur en
entreprise : DWA (Design Web Agency) - Statut Libéral
Formateur en entreprise pour Adiscos, Ifas, Censor...

2007 - 2008
•

Webdesigner et Responsable création publicité leparisdunet.fr : Portail indépendant sur la Ville de Paris Statut employé

2002 - 2003
•

Infographiste, Webmaster et reporter-photographe : art-contemporain.com : Galerie d'arts virtuelle - Statut
stagiaire puis employé
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1997 - 2001
•
•

Restaurateur de tableaux et d'objets d'art polychromes - Formateur agréé DRTEFP : A.R.T. (Atelier de
Restauration de Tableaux) - Statut Artisan
Enseignant en peinture et dessin à l'École de dessin de Saintes, au centre d'animation de Cognac...

1995 - 2003
•

Expositions peintures et dessins : Divers centres d'animations, Grutli (Genève), Galerie Artémis (Paris)...Statut artiste libre

1988 - 1995
•

Ouvrier, Conducteur machine puis Responsable d'expédition : Presse Parisienne (Tribune, Côte Officiel,
Le Monde, Le Figaro, L'Humanité, Week-End, L'Argus...) - Statut employé

Avant 88
•

Divers : Cours à des collégiens puis lycéens, sondage téléphonique, agent d'entretien en usine...

Les formations
2014 : Linux (24 h) administration serveur formation en entreprise

2011 : MySQL (35 h) et VMWARE (35 h) formation en entreprise

2007 : Administrateur réseaux / E-commerce cours au Cnam de Paris (12 mois)

2005 : ActionScript perfectionnement à Médiabox, Paris (35 h)

2002 : Statut de formateur obtention auprès de l'AFPA de Paris

2002 : Concepteur Intégrateur Multimédia, diplôme de Technicien Supérieur Niveau III au CNA-Céfag de Bagnolet

1996 : Restaurateur de tableaux, diplôme de l'Atelier du Temps Passé, Paris (24 mois)
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1993 : Expression par la couleur, cours aux Arts Appliqués de Paris (3 mois)

1993 : Nu, cours aux Beaux-Arts de Paris (12 mois)

1986 : DEUG SSM (Sciences et Structure de la Matière) à l'Université Denis Diderot Paris VII

1984 : BAC C (Scientifique) mention Assez Bien au Lycée Hélène Boucher à Paris

Compétences
Web - infographie - Informatique
Chargé de projets
•
•
•
•

Cahier des charges, arborescence et fonctionnalités
Mise en place serveur, nom de domaine et hébergement
Contenu sémantique et optimisation du référencement naturel
Élaboration de devis et suivi clientèle, relations fournisseurs

++++Web
•
•
•
•
•

Charte graphique : ergonomie et interactivité
Conception et adaptation graphique xhtml / css / Javascript
Mise en place et adaptation de CMS : Spip, Drupal, WordPress
mise en place d'outil de gestion d'emailing et de gabarits spécifiques
Intégration tous médias, création bannière

++++Graphiste PAO
•
•
•

Réalisation support print et édition, charte graphique, mise en page, création illustration et schéma technique
Scan, correction et réglage chromatique, transformation et montage d'images
Restauration de photographies

++++Informatiques
•
•
•
•
•
•

Installation et gestion de serveurs : Mac, Windows, Linux
Installation et gestion des outils d'analyse de trafic web : xiti, Google analytics, Piwik...
Installation, paramétrage et administration des serveurs et des bases de données (webmin, plesk, terminal,
phpMyAdmin)
Administration VMWare ESX, création et gestion des machines virtuelles Windows, Mac, Linux, mise en réseau
Langages pratiqués : xhtml, css, javaScript, actionScript 2 et 3, xml, php, mysql, unix...
Administrateur mail (Zimbra) et outils collaboratifs, maîtrise de SPIP et connaissance autres CMS (Joomla,

Copyright © Inaden

Page 4/5

Curriculum vitae
Wordpress, Drupal), suite Adobe, bureautique, navicat, maxbulk, 4D, logicels libres...

Compétences arts plastiques
Arts graphiques
•
•
•

Dessin crayon, fusain, encre (créations et copies)
Peinture à l'huile, acrylique, gouache (créations et copies)
Pochoir, peinture murale, prestation scénique

++++Autres compétences
•
•

Couverture d'évènementiel (reportages), création de contenu
Restauration esthétique et conservative de tableaux

Formateurs
Formateur en entreprise
•
•
•
•
•

Logiciel initiation : Photoshop, Dreamweaver, Flash, Illustrator, Indesign
Logiciel perfectionnement : Photoshop
Technique d'intégration xhtml - css - html5
Utilisation d'un CMS : Spip, Drupal, Wordpress
Assistance à la mise en place d'un cahier des charges web

++++Enseignement
•
•
•

Enseignement dessin et peinture
Cours individuel ou collectif sur Photoshop
Cours individuel ou collectif sur création / intégration de site web
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